RÉSULTATS ANNUELS 2017

L’Herb ergement, mardi 27 mars 2018 – 18h00
Croissance de l’act ivité et amélioration
de la performance opérationnelle
2018, mont ée en puissance des investi ssement s
sur les métiers industriels

2016

IFRS M€

publié

Chiffre d’affaires
EBITDA (5)
ROC
Résultat net consolidé
Résultat net part du Groupe
Endettement financier net
Gearing
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(1)

524,2
18,6
6,6
1,5
1,8
62,6
56%

2016
Pro forma
2017 (2)

523,3
19,9
8,0
1,5
1,8
62,6
56%

Var. à
2017 (3)
547,3
21,0
9,1
0,4
0,9
63,5
57%

périmètre
comparable (4)

+5,2%
+6,3%
+14,7%
+0,9 M€
+1 pt

Les comptes 2016 publiés étaient présentés conformément à la norme IFRS 5 (hors activités en cours de cession)
Les chiffres sont retraités des activités en cours de cession au 31.12.2017 conformément à la norme IFRS 5
Les données 2017 sont présentées conformément à la norme IFRS 5 (hors activités cédées ou en cours de cession). Les procédures d’audits
ont été effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’émission.
Retraité de la cession de VM Piscines intervenue en janvier 2017
EBITDA : Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements

HERIGE publie ce jour ses résultats audités1 pour l'exercice 2017. Les comptes consolidés ont été
examinés par le Conseil de Surveillance qui s'est réuni le 23 mars 2018.
Dans le cadre de sa réorientation stratégique, le Groupe HERIGE a annoncé en février dernier avoir
poursuivi son programme de désengagement de certains actifs en cédant ses activités SXD et
Bestkind en Chine, ainsi que sa société de préfabrication de béton Naullet et en arrêtant l’activité de
sa société Biplan. Ces changements de périmètre ont été intégrés dans les comptes au 31.12.17.

Croissance de l’activité et amélioration de la performance opérationnelle
Sur l’ensemble de l’exercice 2017, le Groupe HERIGE enregistre un chiffre d’affaires de 547,3 M€
(retraité IFRS5), en croissance de 5,2% à périmètre comparable2 par rapport à 2016, en ligne avec
une reprise progressive du secteur.
Néanmoins, comme précédemment indiqué, la dynamique d’activité est restée soumise à un contexte
de marge contraint. Ainsi, l’EBITDA s’élève à 21,0 M€, en amélioration de 1,3 M€ à périmètre
comparable2 par rapport à l’année 2016.
Le résultat opérationnel courant 2017 ressort à 9,1 M€, soit une progression de +14,7% à périmètre
comparable2, soit un taux de marge opérationnelle courante de 1,7% contre 1,5% un an auparavant.
Le résultat net part du Groupe 2017 représente un bénéfice de 0,9 M€ contre 1,8 M€ un an auparavant
impacté par des éléments exceptionnels liés au programme de désengagement de certains actifs.
1

Les Commissaires aux comptes ont effectué leurs procédures d’audit sur ces comptes et le rapport relatif à la
certification des comptes consolidés sera émis lors de la publication du rapport annuel.
2

Soit hors activité VM Piscines et activités cédées
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Situation financière : poursuite des investissements internes et stabilité de l’endettement net
Au cours de l’année 2017, le Groupe a poursuivi son programme d’investissements internes au sein
des trois branches d’activité (16,1 M€ au 31 décembre 2017 contre 13,5 M€ au 31 décembre 2016)
principalement consacré à l’amélioration de ses outils logistiques et de production.
Par ailleurs, le Groupe a maintenu son niveau d’endettement net qui s’établit fin 2017 à 63,5 M€ contre
62,6 M€ fin 2016. Le gearing du Groupe ressort ainsi à 57% contre 56% 31 décembre 2016.
Proposition d’un dividende de 0,50 € par action
HERIGE proposera à l'Assemblée Générale du 25 mai prochain le versement d’un dividende de
0,50 € par action au titre de l’exercice 2017. Ce dividende serait mis en paiement à compter du 4 juin
2018.
Projet de transfert de la cotation des titres de la société sur le marché Euronext Growth
HERIGE a décidé de soumettre à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires le 25 mai 2018,
le projet de transfert de la cotation de ses titres sur le marché Euronext Growth (cf. communiqué de
ce jour 18h00).
Le transfert sur Euronext Growth permettra à la société HERIGE d’accéder à un marché plus adapté
à son fonctionnement actuel et de publier ses comptes consolidés à compter du 31.12.2019 aux
normes comptables françaises. HERIGE maintiendra son rythme de communication financière et sa
rigueur de contrôle interne.
Développements et perspectives
Dans un contexte favorable de redémarrage du secteur de la construction, HERIGE reste confiant en
sa capacité à bénéficier pleinement de cette dynamique en 2018.
Dans le cadre de sa démarche d’évolution moyen terme, le Groupe entame une réflexion stratégique
sur ses métiers afin de retrouver une croissance rentable et pérenne.
Cette stratégie s’accompagne d’une montée en puissance du programme d’investissements
industriels orientés productivité (70% des investissements totaux consacrés à l’activité Béton et
Menuiserie). Ce programme se concentre sur une dynamique d’innovation afin de soutenir la stratégie
de différenciation et de performance de ses produits.
PROCHAINE COMMUNICATION : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018,
le 3 mai 2018 (après Bourse)
Retrouvez l’intégralité de notre communication financière sur www.groupe-herige.fr
À PROPOS

HERIGE

HERIGE est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3
domaines d’activité : le Négoce de matériaux, l’industrie du
Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional
d’origine vendéenne, fort d’un effectif de plus de 2 300
salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du
Grand Ouest.
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